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Текст для аудирования 
 

NB : L’enregistrement comporte l’ensemble des consignes ainsi que le temps de 
pause entre les écoutes. Le surveillant ne doit donc pas intervenir avant la fin de 
l’épreuve.  
Запись содержит все задания и все паузы, предусмотренные для выполнения 
теста, текст звучит дважды. Ответственный за проведение конкурса 
останавливает запись только после окончания работы. 

 
Mise en route de l’enregistrement/Включение записи 

 
Compréhension de l’oral 

Noté sur 20 

1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore.  
- Avant la première écoute vous aurez 2 minutes pour lire les questions.  
- Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement.  
-  Puis vous aurez 5 minutes pour répondre aux questions. 
- Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement. 
- Puis vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses.  

2. Maintenant lisez les questions. Vous aurez 2 minutes. 
Pause de 2 minutes 

 
3. Au commissariat de police  
L'agent : Bonjour madame, que puis-je faire pour vous ? 
La femme : Bonjour madame, voilà, ce matin j'ai oublié mon sac à main dans le bus. 
C'est très ennuyeux car il y a dedans mon portefeuille, mes clés et d'autres choses. 
Est-ce qu'on vous l'a rapporté ? 
L'agent : Non, désolée madame, il faut souvent attendre plusieurs jours. Mais vous 
devez faire une déclaration de perte. Remplissez d'abord ce formulaire et ensuite, je 
vais vous aider. 
(Quelques minutes plus tard.) 
L'agent : Merci. Bon, alors, décrivez-moi votre sac et son contenu. 
La femme : Il est marron, en cuir, assez grand, avec deux poches extérieures. À 
l'intérieur, il y a un portefeuille rouge avec mon permis de conduire, ma carte 
d'identité et ma carte bancaire, un petit porte-monnaie, mon carnet de chèques ainsi 
que des photos. Il y a aussi mes clés de maison et celles du bureau, mon téléphone 
portable. 
L'agent : Y a-t-il d'autres choses ? 
La femme : Oui, mon agenda, avec toutes mes adresses... un stylo en argent, mon 
étui à lunettes, une petite trousse de maquillage avec un miroir, mon abonnement de 
transport, attendez que je réfléchisse... Oui, il y a aussi un parapluie pliant, des 
cigarettes et un briquet... ah oui, j'oubliais, il y a aussi mes gants et mon livre. 
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L'agent : Bon, vous avez bien noté vos coordonnées ? Si on rapporte votre sac, je 
vous appelle mais vous savez, les gens ne sont pas toujours honnêtes... 
La femme : Allez, je vais être optimiste. Je vous remercie et j'espère vraiment que 
vous m'appellerez bientôt. Merci de votre aide. Au revoir, bonne journée. 
L'agent : Au revoir madame. 
  
4. Vous avez 5 minutes. 

Pause de 5 minutes. 
5. Seconde écoute du document. 
 
6. Vous avez 5 minutes. 

Pause de 5 minutes. 
7. L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos. 


